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Mesdames et Messieurs les Points Focaux Fonds Bleu, 

Représentant des Etats membres de la Commission Climat du 

Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; 

Monsieur le Représentant du Secrétariat général de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) ; 

Madame la Représentante du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) ; 

Madame la Représentante du Centre des Compétences pour 

les Changements Climatiques (4C) Maroc ; 

Monsieur le Représentant Résident du Programme des 

Nations Unies pour le Développement auprès de la 

République du Congo ; 

Messieurs les Représentants des organismes internationaux ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile 

et du Secteur privé ;  

Monsieur le Représentant du Consortium Ernest & Young et 

Innpact ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Au nom du Gouvernement de la République du Congo, que dirige le 

Premier Ministre Monsieur Clément MOUAMBA, je suis honorée de 

prendre la parole pour procéder à l’ouverture de la deuxième session 

du Comité de Pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour 

le Bassin du Congo, consécutive à la première session organisée du 4 

au 5 septembre 2019 dans cette même salle au cœur de Brazzaville. 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier, au nom de Son Excellence 

Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République, 

Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo 
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et en mon nom propre, d’avoir répondu à notre invitation pour 

participer à ces assises importantes dans le cadre de 

l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Brazzaville et 

un agréable séjour au Congo. 

 

Qu’il me soit aussi permis d’exprimer ma gratitude à l’endroit du 

Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC) et du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) pour leur appui 

constant. 

 

Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux Partenaires 

Techniques et Financiers pour leur assistance au processus 

d’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.  

 

Je pense particulièrement au PNUD Congo, au Centre des 

Compétence aux Changements Climatiques (4C) Maroc, au PNUD 

Maroc et au PNUD New York. 

 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Les travaux du Comité de pilotage qui s’ouvrent ce jour revêtent une 

réelle importance pour les Etats membres de la Commission Climat du 

Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

Cette réunion se tient près d’un mois après celle des Ministres de 

l’Afrique Centrale organisée le 22 septembre dernier à New York, en 
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marge du Sommet des Nations Unies sur le Climat, réunion au cours 

de laquelle, j’ai présenté à la Communauté internationale et sous 

régionale, en ma qualité de Coordinatrice technique de la Commission 

Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 

les premiers résultats de l’étude de préfiguration consacrés à 

l’identification des projets à financer et le plan d’investissement, en 

rapport avec le Lot 1 de ladite étude. 

 

A ce sujet, permettez-moi de vous informer avec satisfaction que 

cinquante deux projets, liés aux programmes sectoriels de l’économie 

bleue déjà validés par les Ministres en octobre 2017,  ont été retenus 

par le Cabinet d’étude. 71% de ces projets proviennent du public et 

29% du secteur privé.  

 

L’étude financière réalisée a permis de chiffrer ce premier pipeline des 

projets à hauteur 2,5 milliards de dollars. Ce premier travail dont les 

résultats sont encourageants devrait être poursuivi en vue d’identifier 

d’autres projets. 

 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Conformément à la feuille de route de l’étude de préfiguration du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, l’objectif général de cette 

deuxième réunion du Comité de pilotage est de présenter et de 

valider les premiers rapports intermédiaires. 

Il s’agira spécifiquement durant ces deux jours de : 

 

• De présenter la première version du pipeline des projets pour le 
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Lot 1;  

• De présenter la première version des scénarii du véhicule 

financier et leurs schémas de gouvernance pour le lot 2 ;  

• De valider les premiers rapports intermédiaires ; 

• De formuler des orientations ou des recommandations pour la 

poursuite de l’étude.  

 

En ma qualité de Coordinatrice technique de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, j’attache du prix aux résultats auxquels nous allons 

parvenir au terme de nos travaux. 

 

Au terme de nos travaux, nos résultats devront nous éclairer, sur le 

modèle du fonds choisi et sa gouvernance. 

 

S’agissant des scénarii du véhicule financier proposé par le Cabinet 
d’étude, le comité de pilotage a tenu compte des objectifs de la 
Commission Climat du Bassin du Congo exprimés par la déclaration 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la 
Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le 
Bassin du Congo, réunis à Brazzaville le 29 avril 2018 à l’occasion du 
Premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le 
Bassin du Congo. 

 

S’agissant de la Gouvernance du Fonds, le Comité de pilotage devra 

en choisir les différents organes et son ancrage institutionnel. 

 

Comptant sur votre expérience, sur votre connaissance du dossier et 

sur votre expertise, je suis persuadée, chers Points Focaux et experts,  

que nous parviendrons aux résultats attendus.  
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Résultats qui devront préparer la 3ème session du Comité de pilotage 

et la réunion de restitution prévues respectivement en janvier et en 

février 2020. Ensuite, interviendront le Sommet des Chefs d’Etat et la 

Table Ronde des bailleurs de fonds. 

 

Je souhaite pleins succès à nos travaux et déclare ouverte, la 

deuxième session du Comité de Pilotage de l’étude de préfiguration 

du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

 

Vive la Coopération internationale ; 

Vive la coopération sous régionale ; 

Je vous remercie. 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 


